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À tous ceux qui ont cru en moi,
À mon amour, que j’ai trop souvent délaissé,
Aux Éventails du Temps qui sont venus à moi,
À vous, qui me lisez.
– Yanick A. Beausoleil –

Méfiez-vous du premier signe… !
-Y-

PROLOGUE

Pékin – Chine, 1794

L

’empereur Qianlong se trouvait dans le palais d’été. Il convoqua ses conseillers les plus éminents. Tout en regardant par la
fenêtre, il vit que le paysage était magnifique – les jardins, les montagnes, le cours d’eau qui apportait protection et source de vie – mais
malgré toutes ces splendeurs, l’empereur n’avait pas les yeux rivés sur
son domaine, mais sur un autre beaucoup plus vaste, celui des cieux.
Les étoiles brillaient de mille feux lorsque les conseillers entrèrent
dans la grande salle les uns après les autres, sans un mot, avec une
révérence remplie de respect et de dévotion. L’empereur se retourna et
avança vers eux comme porté par un coussin d’air.
— Je vous ai convoqués au milieu de la nuit pour vous présenter
ceci.
L’empereur désigna, d’un signe de la main, une table couverte de
volumes.
Le père Thomas, curieux, s’en approcha. Les mots Interprétations
des principes astronomiques commandées par l’Ordre impérial étaient
inscrits sur tous les volumes. Le père jésuite fronça les sourcils et
demanda :
— Qu’est-ce que ceci majestueux Empereur ?
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— Ceci est mon legs céleste à notre dynastie. Il présente l’ensemble
des observations sur l’influence des astres sur les hommes et le temps.
L’équilibre cosmique et l’organisation du pouvoir universel.
Le père Thomas parcourut quelques pages puis s’arrêta sur l’avertissement faisant office d’introduction :
[Il est nécessaire de connaître l’astronomie, l’alternance du
soleil et de la lune, et les cinq constellations afin de ne pas être
induit en erreur par les alchimistes et leurs prédictions concernant
les catastrophes et les événements du destin.]1
— Ceci va passer pour de l’hérésie, votre légitimité va être remise
en question. Les alchimistes du royaume vont tout faire pour vous destituer. Le seigneur Liu Fa2 a plus d’un partisan alchimiste. Ceux-ci n’espèrent qu’un faux pas de notre céleste Empereur pour vous destituer.
— Il est temps que le peuple chinois apprenne la vérité : la force de
la Chine est celle de son Empereur, la connaissance.
Tout en écoutant l’empereur, le père Thomas lisait les grands préceptes qui se trouvaient dans les différents volumes. Il resta admiratif
devant tant de ferveur et de rigueur dans les exposés.
Alors qu’il ouvrait le dernier volume, le père Thomas découvrit un
artéfact magnifique incrusté dans les pages : un médaillon représentant
Bouddha entouré de douze éventails d’or représentant les animaux du
zodiaque lunaire : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent,
le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le porc, qui brillaient
de sagesse.
Le libellé le nommait : « Les éventails du temps et de la
connaissance ».
Ottawa – Canada, 2010
[En manchette ce soir, le ministre provincial de la culture et des
communications, Ian Cochon a été arrêté à Pékin, en Chine, puis
1 – Préface historique du manuscrit impérial sur la commandite de l’empereur Qianlong.
2 – Personnage fictif
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libéré suite à des allégations de vols d’artéfacts. Le ministre a été
expulsé du pays et est maintenant formellement interdit sur le territoire chinois.
Cet incident arrive à un très mauvais moment alors que la Chine et
le Canada sont présentement en négociation sur les mondialités d’annexions du Canada à la république de Chine. Cette action permettra
d’effacer la dette du Canada qui s’est vu obligé de rembourser ses obligations à la banque mondiale suite à la fin de ses traités commerciaux
avec les États-Unis…]
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CHAPITRE 1
LA CHÈVRE ET LE CHOU

Trois-Rivières – Canada, 2022
[«Bon matin tout le monde en ce 4 février ! Bienvenue dans l’année du Tigre, même si ce matin nous gelons comme des rats… Il est
7h et il est temps de commencer la journée… »]

«T

a gueule » dit une voix encore tout endormie sous une montagne de couvertures… Le réveil ne voulait toujours pas se
taire après plusieurs minutes.
— Aaaaahhhh ! Je suis dans la merde ! dit la voix de la femme maintenant éveillée.
Paniquée, Tamara fait virevolter les couvertures dans toutes les
directions.
Elle se lève en tourbillon et court à la salle de bain, tourne les robinets,
prend sa brosse à dents et son tube de pâte et entre dans la douche. Elle
se brosse les dents d’une main en se lavant les cheveux de l’autre. Son
dentifrice a maintenant un arrière-goût de revitalisant. Tamara sort de la
douche, ramasse une serviette et se frotte vigoureusement les cheveux,
lance sa brosse à dents dans le gobelet sur la vanité et termine de s’essuyer
avant d’étendre la serviette.
Sortant en coup de vent de la salle de bain, Tamara ramasse son linge
sur le sol et s’habille en sautillant. Elle prend ensuite une banane sur le
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comptoir, son sac, enfile ses bottes et saisit un manteau à la volée avant de
sortir de l’appartement en trombe.
D’un pas vif et désespéré, Tamara mange à toute allure son petit-déjeuner improvisé tout en se remémorant son horaire, afin d’identifier le meilleur chemin pour se rendre à son local. Elle a beau avoir eu l’idée du
siècle en prenant un appartement à trois minutes du collège, sa stratégie
ne vaut plus rien si elle se lève dix minutes en retard.
Encore essoufflée, Tamara arrive finalement à la porte de la classe. Il
n’y a personne. Pas âme qui vive. Elle regarde son horaire sur son téléphone, le local est le bon, le cours aussi. Que se passe-t-il ?
Puis une alerte sonne sur son portable : « vendredi 4 février : Laboratoire
Local B0-207 ». Un frisson d’horreur lui parcourt l’échine.
— Le laboratoire, nous avons un cas clinique ce matin. Eeeeeettt
merde !
Tamara reprend sa course. Elle passe devant son casier et se dit qu’elle
n’a pas le temps de s’arrêter pour prendre son sarreau. Elle descend les
escaliers, évite de justesse la catastrophe en esquivant un étudiant avec
son café, pour arriver finalement devant la porte du laboratoire où tous les
étudiants sont pressés autour d’une chaise de traitements sur laquelle une
femme est tranquillement installé, stoïque, la bouche ouverte.
Tamara ouvre la porte le plus discrètement possible pour ne pas attirer
l’attention de l’orateur et de son auditoire, mais le grincement de la porte
résonne comme une sirène d’alarme au milieu d’une salle conquise par
l’exposé (à moins que ce soit un silence d’ennui).
— Bonjour madame Cochon, bien heureux d’avoir l’immense privilège de vous compter parmi nous ce matin.
Maintenant tous les regards sont tournés vers elle.
— Bien que vous ayez un nom prestigieux1 et que vous soyez l’ainée
de mes élèves, n’y voyez là aucune raison de favoritisme. Vous serez
1 – En effet, le nom Cochon était reconnu pour appartenir à son père, Ian, qui fut le ministre
influent de la culture et des communications au Québec, avant de devenir ministre fédéral
du patrimoine et de revenir sur la scène provinciale. Le tout avant l’incident.
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donc contrainte de venir m’assister ce soir en clinique pour rattraper les
explications que vous avez manquées. Oh, et j’oubliais, soyez habillée de
façon convenable à chaque fois que vous entrez dans une salle d’examen,
je vous prie. En tant qu’étudiante en hygiène dentaire, vous représentez
la profession toute entière, que Diable !
Et dire que j’ai quitté la branche « Sciences humaines de l’individu »
pour ça ! Ça t’apprendra ma vieille, se dit Tamara pour elle-même.
Étant fille de l’ex-ministre de la culture, le choix des sciences
humaines s’était imposé de lui-même. Elle avait bien eu quelques
emplois dans son domaine, mais le passé de son père avait été plus
souvent un entremetteur qu’un facilitateur d’embauche. Bien qu’il ait
toujours clamé son innocence, son père avait dû quitter son poste suite
à une allégation de conflit d’intérêts et de possibles accusations de vol
d’objets précieux lors d’un voyage d’échange culturel en Chine avec la
délégation canadienne.
— Oui Monsieur, dit Tamara. Il sera fait selon vos désirs ! conclutelle pour elle-même.
— Assez, venez, que je puisse reprendre le traitement.
Tamara rejoint le groupe pour assister la fin de la démonstration.
Une fois l’avant-midi terminé, Tamara se dirige vers la cafétéria et
croise son amie Stéphanie qui, comme à son habitude, à un look qui fait
bien plus penser aux filles sur les albums de musique pop que la jeune
femme intello que Tamara a vite découverte en sa compagnie.
— Salut Steph ! Comment s’est passé ta matinée ?
— Le prof de chimie était complètement à côté de ses pompes et
Jason, le mec qui me drague dans le cours de biologie, est bon pour un
relooking complet. Ceci dit, sa théorie sur le polymorphisme génétique
est plutôt intéressante, même s’il préférait que notre liaison covalente2
nous amène à une masse molaire3 plus élevée.
2 – Une liaison covalente est une liaison chimique dans laquelle deux atomes partagent deux
électrons (un électron chacun ou deux électrons venant du même atome) d’une de leurs
couches externes afin de former un doublet d’électrons liant les deux atomes. C’est une des
forces qui produit l’attraction mutuelle entre atomes.
3 – La masse molaire est la masse d’une mole d’une substance (un corps simple, un composé
chimique). Elle s’exprime en grammes par mole (g·mol−1 ou g/mol).
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— Tu sais, moi, la seule masse molaire que je connaisse, est celle
que je dois détartrer ! dit Tamara dans un éclat de rire complice.
— Mais toi, reprend Stéphanie, avec ton joli petit minois, as-tu un
prétendant sous la dent ?
— En hygiène dentaire, ce n’est franchement pas l’endroit pour
trouver. C’est pratiquement un groupe d’amazones armées de curettes
et de fraises à haute vélocité. Aucun homme ne pourrait y survivre !!
— Pas même ton preux chevalier à la plaque, William ? Il est à croquer pourtant.
— Effectivement, lui, je le garde exclusivement pour moi ! D’ailleurs,
il est tellement chaud, ses yeux de braise, son corps musclé et son uniforme… Rien que d’y penser et je ne me possède plus. D’ailleurs il m’a
demandé hier si je voulais aller vivre avec lui et lui faire des enfants.
Après tout, nous avons la trentaine et le temps file !
Tamara ferme les yeux et sourit langoureusement.
Stéphanie, les yeux et la bouche grands ouverts, n’en pouvant plus,
ajoute :
— Pas possible ! Allez, allez… dis-moi tout !
— Eh bien, reprend Tamara, Will est tellement… euh, comment
t’expliquer… mon ami ! Tu délires complètement ma chère. Moi et
Will ? Vraiment ? C’est un policier, je le connais depuis vingt ans. Et
puis quoi encore ?
— Alors tu m’as fait marcher ?! Oh ! Tu parles d’une amie, dit
Stéphanie avec une fausse moue.
[brrr] Le téléphone de Tamara se met à vibrer.
— Quand on parle du loup… ou du chien dans ce cas précis !! Ça
doit être pour t’inviter à faire des bébés ! dit Stéphanie en lui faisant
une grimace.
— Steph, ce n’est pas gentil ! reprend Tamara sur le ton de la
réprimande.
— Je parlais de son signe zodiacal chinois bien sûr ! Le chien ! Son
signe chinois… Il est bien chien, non ?
Se massant la nuque, Tamara prend son téléphone, c’est bel et bien
William. Elle répond.
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